Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Ecologique,
Patrimoine Naturel et Éducation Nature Environnement de la
FRAPNA Isère

COMMISSION EDUCATION ANIMATION
Compte-rendu du 5 avril 2018

Présents : Georges Bally, Chantal Chaboud, Pierre Bernard, Odile Gallion Hintzy, Brigitte
Lambolez, Elisabeth Ravez, Jean-Paul Garonnaire, Liliane Césaro, Alexandra Acca, Emilie
Giroud et Jocelyne Girard.
Excusée : Karin Vinson

1. Présentation du Jeu du Sol

Émilie présente le jeu du sol. Il se compose d'un plateau de jeu, de pions, de cartes décrivant
les animaux, de cartes plus détaillées avec la famille associée (=réponse) et un livret
reprenant toutes ces informations à destination du public. L'objectif est de positionner les
animaux (pions) sur le plateau en respectant son milieu de vie (emplacement) et sa famille
(couleur).
Les remarques sont les suivantes :
–

Le jeu est complexe pour l'utiliser sur le stand du Pic vert, il y a beaucoup de lecture et
les textes trop scientifiques. Il a été utilisé au forum des associations (sports) à Saint
Blaise du Buis en septembre, il fallait accompagner les enfants pour qu'il puisse
trouver les réponses.

–

Sur le plateau, il manque un emplacement de chaque couleur.

–

Le jeu peut être utilisé en animation scolaire.

–

Une variante peut être serait de mettre les pions dans un sac, d'en piocher quelques
uns et de les positionner sur le plateau.

–

Une photo avec l'ensemble des pions positionnés sur le plateau de jeu sera prise pour
que les réponses soient plus facile à trouver.

Le jeu sera donc amélioré prochainement et testé lors de différentes manifestations du Pic
Vert.

2. Festival Bièvre Nature Culture et l'Albenc.

•

Pierre sera au Grand Lemps pour des animations à l’îlot nature dans le cadre du
festival organisé par BNC (Bièvre Nature Culture). Stand à partir de 14 h : Installation

Programme Pic Vert :
14h00 - 14h45 : Film Pic Vert 32 min « Les Trésors de la haie » à l’auditorium de la
médiathèque, tout public. Inscription préalable pour le cycle film + visite à Lucie Aubrac, pour
identifier les besoins en minibus, maxi 2 groupes de 20 personnes, Référent : Pierre du Pic
Vert
14h45 - 15h30 : Visite de l’îlot nature le long de la voie férée
14h45 - 15h30 : 2eme projection du film
15h30 - 16h15 : 2eme visite de l’îlot nature
17h ouverture officielle au public / exposition sur les corridors biologiques.
19h30 : Début des concerts
00h30 - Fermeture festival

•

Festival de l'Albenc. Date : 1er et 2 septembre de 9h à 18h.

La date limite de réponse pour le programme est arrêtée au 15 mai. Il n'existe pas de thème
spécifique pour le festival. Les trois propositions du Pic Vert (stand – exposition – atelier) sont
répartis en trois lieux différents.
Il est rappelé que l'aide à la préparation par des personnes du Pic Vert le jeudi (mise en place
des chapiteaux) et le vendredi (stand et exposition) permet de ne pas payer la cotisation pour
l'emplacement.

Rappel des propositions 2016 et 2017 :
2016 : animation sur la mallette pédagogique contre le gaspillage alimentaire.
2017 : animation sur les petites bêtes du sol.
La proposition pour 2018 est une initiation à la technique du Tawashi (éponge en tissu) dans
le cadre de la réduction des déchets.

Un point est fait sur l'animation tawashi suite au groupe de travail : l'article est rédigé et la
photo d'illustration a été prise par Jocelyne. Deux techniques existent : le tressage simple et
celui avec les chaussettes. Odile a pris en photos les différentes étapes de la réalisation pour
qu'un tutoriel puisse être réalisé.

Renseignements pratiques à transmettre à l'organisateur :
Initiation Tawashi : le dimanche de 14h à 16h, gratuit, prévoir un espace à l'intérieur avec des
chaises et des tables.

Exposition : n'étant pas sûr d'avoir l'exposition sur le sol début septembre, il a été choisie celle
sur les amphibiens.

Le fait de définir un thème sur le stand du Pic Vert à l'année a suscité un débat. Il est rappelé
que la mise en place de cette organisation avait un sens par rapport à « l'appel du sol » et
que cela a été validé par le CA.
Un inventaire des jeux sera à faire pour voir s'il n'y en a pas sur le thème du sol. On peut pour
l'instant utiliser la mallette de la FRAPNA, le jeu de détermination des sols et adapter le jeu du
sol.

La question du choix du thème à l'année est posée. Qui s'en charge ? L'idée serait de
demander aux différentes commissions des idées et de faire valider le thème par le CA . La
démarche reste de sensibiliser le public sur un sujet particulier.

3. Événements du Printemps

Coublevie le 29 avril : l'inscription auprès des organisateurs est faite . Le Pic Vert propose
deux ateliers Tawashi l'après-midi.
Matériel : il faut récupérer des chaussettes et des leggins.

Fête de la Nature à Voiron le 22 avril : le Pic Vert tiendra un stand et installera l'exposition sur
les pesticides.
L'installation du stand se fera entre 8h et 8h30 et Patricia enverra un Doodle pour la tenue du
stand.
Pour des raisons de disponibilité, la sortie botanique est annulée mais la commission garde
l'idée en tête pour une autre manifestation ou projet.

« Troc'Jardin » le 5 mai (titre à modifier sur le site internet) :
- Communication :
80 flyers sont prévus. Il n'est pas nécessaire de faire une grande communication sur
l'événement.
Patricia pense qu'il serait bien de faire un communiqué de presse qu'elle pourra reprendre et
diffuser.

- Atelier vannerie :
Le club de vannerie de Saint Quentin sur Isère peut venir pour être en accompagnement pour
l'initiation à la vannerie. En contre partie, il demande une visite à la carrière de Rives. .
Matériel : osier ok, Brigitte ira chercher du Bambou.

- Organisation du troc :
Des échanges sur la mise en place du troc : monnaie d'échange ? Dépôt de ce qu'ils veulent
donner ou pas ? Récupère ou ne récupère pas leur don ?

Une mise en commun des dons sera effectuée sur une table en étiquetant les plantes. Les
renseignements se feront directement auprès des personnes.

Au moment du goûté partagé, Émilie GUILLERMET pourra faire une dégustation de boisson/
tisane en partageant ses connaissances d'herbaliste.

Fiches sur légumes perpétuels : il faut en choisir 4/5 : poireaux? céleri? Une revue de Terre
Vivante est consacrée au sujet. Nous pouvons faire appel aux adhérents également.

Date de préparation :
Avec les membres du Pic Vert : 10 avril à 14h.
Avec les intervenants (club de vannerie et Emilie) : Mardi 24 avril à 10h ou 14h.

4. Mise en place des conférences 2019

Le document reprenant le listing des idées a été partagé.
Brigitte prendra contact avec Jean-François pour savoir s'il contacte certains intervenants
directement.
- Rencontre avec le collectif Zéro Waste :
Alexandra et Brigitte ont rencontré des membres du collectif Zéro Waste à Grenoble. L'équipe
est motivée pour une conférence avec un challenge à réaliser chez soi pour ensuite partager
les expériences lors d'une seconde rencontre. L'intérêt est double : information + engagement.
L'idée est de co-animer cet événement, pourquoi lors de l'Apéro Pic des adhérents ?

Le thème de la maladie de Lyme est proposé. Une conférence a eu lieu à Sassenage, il
faudrait contacter la personne de l'association Environnement Nature Sassenage pour avoir
des informations. Pierre s'en occupe.
De plus, Brigitte a contacté par mail « Lyme sans frontière ».

Concernant l'organisation pratique des conférences, la commission éducation-animation se
charge de la programmation (sujet et intervenant) mais pas de la logistique.

5. Formation outil pédagogique / Ambroisie. Possibilité de s'inscrire pour toute
personne intéressée.

6. Animation Grand Séchoir : question reportée à la prochaine commission.

7. Points divers

Prochaine réunion de la commission éducation-animation : le jeudi 3 mai à 17h.

